Un nouveau bâtiment sur le campus accompagnant le développement international de
l’université
L’Université-Paris-Ouest-Nanterre-La Défense est située à
l’ouest de Paris sur un vaste campus de 27 hectares, à
proximité du centre d’affaires de La Défense. Elle accueille
aujourd’hui près de 32 000 étudiants, 2 000 enseignants et 725
personnels administratifs, répartis dans une vingtaine de
bâtiments. La multiplication des échanges internationaux a
conduit l’Université à se doter d’un schéma directeur de
développement
d’aménagement
du
campus
afin
d’accompagner son développement. C’est dans la ligne de ces
évolutions qu’il a notamment été décidé de réunir, dans un
même ensemble, les principaux pôles administratifs et
d’enseignement ressortissant de la Formation Continue.
CITALLIOS bénéficie d’une connaissance approfondie de
l’Université de Nanterre depuis une dizaine d’années. Ainsi
après avoir procédé au réaménagement paysager des espaces
extérieurs et de leurs équipements sportifs, nous avons assuré
la construction du Bâtiment des services logistiques, du
laboratoire d’éthologie et des deux bâtiments de l’UFR STAPS.

Mandat de maîtrise d’ouvrage confié en 2011 par la
Région Île-de-France
DURÉE : 6 ans /// BUDGET : 17,5 M€ TTC

MISSIONS DE CITALLIOS
•
•
•
•
•
•
•
•
CITALLIOS a organisé le concours de maîtrise d’oeuvre et piloté
l’ensemble des études de conception. CITALLIOS a veillé à ce
qu’une forte ambition environnementale soit prise en compte,
visant notamment à une consommation énergétique 10 %
inférieure à la RT 2012. La conception du bâtiment permet de
constituer un front urbain sur la rue de la Folie, en s’alignat sur
les hauteurs et permet une extension future.
Les travaux commencent à la rentrée 2015, pour une livarison
courant 2017.

•
•
•

Définition des conditions administratives et
techniques pour l’étude et la réalisation de l’ouvrage
Organisation de la passation des marchés des
prestataires intellectuels
Organisation du concours de maîtrise d’œuvre
Suivi des études de conception (ESQ, APS, APD, PRO,
DCE)
Préparation du choix des entrepreneurs
Gestion administrative et financière de l’opération
Gestion des marchés en lien avec les services du
mandant.
Vérification des factures et situations et paiement
aux prestataires, et plus généralement de toutes les
sommes dues à des tiers.
Contrôle des travaux et de leur conformité
Réception des ouvrages
Accomplissement de tous les actes afférents aux
attributions confiées par le mandant

PROGRAMME
•

•

4 300 m² de bâtiments avec hall d’accueil, salle de
conférence de 130 places, 20 salles de formation dont une
grande salle modulable, un centre de ressources
documentaires, 5 salles informatiques et bureaux
parking en sous-sol de 40 places

ACTEURS DU PROJET
•
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